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CELA NE NOUS 
REGARDE PAS !

 Qu’un “trader”, spécialiste de la spéculation, ait pu 
faire perdre 5 milliards d’euros à sa banque ne regarde 
évidemment pas les travailleurs sociaux. Qu’il ait pu pour 
cela engager 50 milliards d’euros à lui tout seul (5 fois le 
trou de la Sécu...), cela n’a absolument intérêt pour les 
éducs, les AS et sociaux de tout poil. Qu’on ait appris à 
cette occasion que la spéculation sur les produits dérivés 
(en gros, les assurances que prennent les spéculateurs 
pour se protéger des risques de la spéculation !) mobilisait 
700 milliards de milliards de dollars (plus de 20 fois les 
richesses produites sur la planète en une année), il y a trop 
de zéros, donc ça ne nous concerne pas. Et puis après 
tout, cet argent est virtuel, et cette perte n’aura à l’évidence 
aucune conséquence économique... Bref, on s’en fout.

Calendrier
pour le projet “événement” 

sur le contrôle social on se 

retrouve le 

dimanche 17 février 

à 17 heures

et pour le voyage au Mali, 

c’est le même jour 

à 19 heures.
On a fixé aussi la date 

suivante : dimanche 16 mars ; 
et la date d’une fiesta bien 
connue des amateurs de 

premier mai : samedi 26 avril.

Réservez soigneusement 

cela sur le petit carnet
(Comme dab on mange ce que les 

uns et les autres auront amené !)
C’est au 7 rue Lesault à Pantin

(métro Église de Pantin)

Si vous êtes perdu, appelez

01 48 44 67 26 ou 06 08 76 32 44

 Trop facile, et complètement faux. D’abord, l’argent de la 
spéculation est exactement aussi réel que celui que vous avez 
dans votre porte monnaie. Il peut acheter les mêmes baguettes, 
les mêmes tranches de jambon. Et s’il servait à cela, on verrait 
aussitôt ce que veut dire inflation : le prix des baguettes et du 
jambon monterait en flèche. En ce moment, la spéculation porte 
sur les actions, les matières premières, les appartements, les 
produits dérivés... Et sur tout cela les prix explosent (ou 
s’effondrent...). Notons que pour les matières premières et les 
appartements, ça nous touche déjà de très près.
 Mais pour alimenter ce monde spéculatif, qu’il faut nourrir 
en permanence sous peine de le voir s’effondrer —et dans la 
logique actuelle entraîner l’effondrement de toute l’économie— 
notre société doit y drainer le maximum d’argent. Et c’est là que ça 
nous concerne de près : licencier pour produire la même chose 
avec moins de monde, rogner sur les dépenses de l’éducation, 
spécialisée ou non, mettre les plus âgés au régime sec, payer les 
jeunes au plus près du SMIC, ou les laisser pourrir dans leurs 
cités, piocher à pleine main dans les caisses de la protection 
sociale, sans parler du pillage des pays pauvres, tout cela n’a 
qu’un but : alimenter le secteur économique —inutile et nuisible— 
de la spéculation financière.
 La misère à laquelle font face les travailleurs sociaux, le 
chômage auquel ils sont confrontés tous les jours, le désespoir des 
jeunes et des moins jeunes, la déportation de populations entières 
qui ne peuvent vivre là où elles sont nées, notre quotidien de 
travailleurs sociaux, est le résultat direct du fonctionnement fou de 
cette société qui préfère spéculer que produire, parce que ça 
rapporte davantage.
 Quant à se demander pourquoi l’État ne s’oppose pas à 
tout cela, nous en reparlerons une autre fois, avec vos réactions 
éventuelles...
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petite annonce
Un club  de prévention sur le 19ème 
arrondissement nous indique qu’il cherche 
des éducateurs spécialisés ou des 
moniteurs, diplômés. Le poste à pourvoir 
est à temps partiel (0,65%, soit 23 heures 
par semaine), pour du travail de rue, et des 
actions diverses avec les collègues du 
secteur et centres sociaux. Équipe 
intéressante.
Prendre  contact  avec Club du Canal au 
01 40 34 15 29

MALI
Attention, les choses se précisent. Les dates 
d’abord : nous avons réservé 20 places (dont 5 
en option) sur les vols suivants :

-aller : 31 juillet
-retour : 21 août

Budget total : 1000 euros
Pour ceux qui veulent, on a des cassettes et des 
CD de Bambara...



Si tu as lu ce numéro de la Plaque Tournante et que tu 
n’es pas inscrit  sur la liste de diffusion de cette 
publication, envoie un mail à 
pourletravailsocial@orange.fr Le cas échéant, 
demande les numéros précédents, dis ce que tu 
proposes, ce que tu souhaiterais...
 

La Plaque Tournante est diffusée à une liste d’adresse de 
travailleurs sociaux soigneusement choisis (!!). Les adresses ne 
sont pas apparentes pour participer à la lutte contre les Spams. 
Nous ne comptons pas sur la transmission informelle et 
aléatoire par les listes de diffusion individuelles, qui amènent 
chacun à recevoir 5 fois la même chose. D’où l’importance 
d’être inscrit directement sur la liste des destinataires de la 
Plaque Tournante.

Rédaction de la Plaque Tournante
et donc toute responsabilité assumée : 

Marcel Gaillard

Compte rendu de notre réunion du 20 janvier 2008
Concernant l’association « pour le travail social » :
Nous avons continué à discuter de la journée que nous souhaitons organiser autour de la question du contrôle social. 
Certains d’entre nous on proposé de faire une « maquette »  en fixant la façon dont nous voudrions l’organiser, ce que nous aurions à 
dire et qui nous penserions faire intervenir comme personnalités et institution. Ça donnerait : 
-matinée en grand groupe avec trois ou quatre intervenants sur le contrôle social
-après-midi : d’abord en 4 groupes autour de 4 lieux choisis pour leur expérience d’un travail social fondé sur la solidarité
-puis reprise des travaux en grand groupe : débats, projets et conclusions.
Tout cela est en discussion...
L’objectif, au-delà de cette journée serait de développer notre réseau de travailleurs sociaux,  autour de la riposte à la commande 
sociale, et d’essayer de développer des activités de formation.
Nous nous sommes arrêtés un moment sur la définition de ce « fameux » contrôle social et sur la nécessité de travailler à contre 
courant de ce qu’on nous demande en tant que travailleurs sociaux, pour défendre un travail social qui ne soit pas normalisant. 
Il pourrait être judicieux de partir de polémiques connues par tous qui illustrent bien le contrôle social comme le dépistage des 
problèmes de comportement des enfants de moins de 3 ans, le fichage des personnes (Cf. prévention de la délinquance), les grilles 
dévaluation et les différents outils imposés aux institutions pour faire rentrer les populations accueillies dans le moule social actuel. 
Les problèmes des centres de rétention et toutes les politiques se rapportant aux sans papiers et aux mineurs isolés vont dans ce sens.
Le courant dominant actuel,  comportementaliste, nous renvoie à une conception de l’éducation datant de la pire période des bagnes 
d’enfants.
Nous nous sommes dit qu’il serait judicieux de faire intervenir des associations, institutions qui travaillent à contre courant, qui mettent 
en place des dispositifs expérimentaux, afin d’analyser des pratiques professionnelles différentes et intéressantes à promouvoir.
Ce que nous souhaitons c’est découvrir et échanger autour de l’idée « d’apprendre aux gens  à faire socialement des choses ensemble » 
au travers de structures comme les associations ou les collectifs, ou tout simplement l’organisation entre voisins.
Pour la prochaine réunion, certains doivent prendre contact avec les différentes structures, et les personnes auxquelles nous 
avons pensé. 
Alors que tous ceux qui se sentent investis dans ce projet, nous apportent leurs lumières et propositions ainsi que de nouvelles 
personnes curieuses et intéressées par notre action par mail et/ou lors de notre prochaine rencontre qui aura lieu les dimanches 
17 février et 16 mars à 17h chez Marcel Gaillard à Pantin. 
(PS : Ecrivez vos idées,  suggestions, textes sur vos pratiques professionnels, contacts intéressants de structures ou associations 
innovantes, alternatives, qui tentent d’éviter le formatage.  
Envoyez nous tout ça par mail à l’adresse suivante : pourletravailsocial@orange.fr.

Concernant le séjour au Mali pour Août 2008 :
Les personnes intéressées par ce séjour se sont réunies après la réunion de l’association.
Toutes n’ont pu être présentes, mais a priori une quinzaine de personnes participeraient séjour.
Nous avons reparlé de la philosophie du séjour (cf. comptes rendus antérieurs) et partagé nos expériences entre ceux déjà partis au 
Mali et ceux qui ne connaissent pas encore ce pays. Nous avons essayé de voir quelles étaient les attentes et envies de chacun. La 
prochaine fois, il faudra que chacun exprime ses souhaits...
En ce qui concerne l’organisation, nous allons faire 3 mini séjours par petits groupes (c’est à dire une semaine à un endroit) et se 
retrouver tous ensemble entre chaque pour partager nos expériences et réflexions.
Par exemple, un séjour à Bamako,  spécialement  à la maison des artisans, ou à l’institut national des arts, ou à la maison des jeunes…, 
un séjour à Ségou, un au village d’enfants de Sanankoroba, un autre dans la ville de Douentza, un autre encore dans un village sur la 
route de Kayes, …. L’objectif étant de découvrir des personnes et une autre culture, la vie Malienne avec ses codes, ses références.  Le 
maître mot de ce séjour est « l’échange ». 
Marcel propose pour le moment de voyager avec la compagnie Tunis Air qui propose un aller et retour pour 550 euros + 195,15 euros 
de taxes d’aéroport soit un total de 745,15 euros. 
Le budget de 1000 euros par personne tout compris pour notre voyage reste donc valide. 
Nous partirions le 31 juillet de Paris et retour le 21 août . 
Nous avons évoqué l’idée d’organiser un week-end avant notre départ pour se retrouver sur un temps un peu plus long et partager 
autour de ce voyage, de vivre ensemble avant le « vrai » départ. Histoire de commencer l’aventure un peu plus tôt et de se raconter des 
anecdotes sympas et enrichissantes pour ceux qui sont déjà partis au Mali et ceux qui ont encore (et c’est plus que normal !) des petites 
appréhensions concernant ce fantastique voyage.
Nous nous retrouverons pour continuer à organiser ce voyage et à en rêver les dimanches 17 février et 16 mars à 19 heures à 
Pantin en apportant quelques trucs à grignoter.

Julie Almodovar, secrétaire de l’association « pour le travail social »

Petit retard
Parution le 4 février au lieu du premier... parce qu’on est à deux doigts de 
présenter le nouveau site de l’association. Finalement il faudra attendre encore 
quelques jours. Vous recevrez la nouvelle adresse dans votre boite mail...

À lire
Il faut lire “Fleur du désert” de Waris Dirie. Ça parle de l’enfance d’une 
fillette en Somalie, puis de son adolescence en Angleterre, puis de 
l’excision... (et accessoirement des top modèles).
C’est riche, humain, émouvant et vous ne parlerez plus jamais de 
l’excision de la même façon...
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